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La Maison de Sagesse est une association humanitaire créée en 1992 dans le respect de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Depuis bientôt 15 ans elle s’investit dans 
des actions en faveur de l’enfance déshéritée et de la paix dans le monde. En Asie, Afrique, 
Moyen Orient, Amérique du Sud, La Maison de Sagesse est intervenue pour des actions 
d’aide d’urgence mais surtout pour le développement durable qui est sa véritable vocation : 
aider les enfants à s’épanouir et à construire leur avenir. Avec ses partenaires locaux, La 
Maison de Sagesse construit des projets et met tout en oeuvre pour les mener à bien : envoi de 
fonds, de volontaires en mission pour plusieurs mois, d’experts, de responsables 
coordinateurs... 
Elle intervient également sur le plan institutionnel. Avec la Fédération de la Voix de l’Enfant, 
elle participe aux travaux et aux commissions menés par le Ministère du Tourisme contre 
l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde. Avec des moyens limités et une équipe 
réduite mais forte de son engagement, La Maison de Sagesse a pu réaliser des actions 
concrètes, porteuses d’avenir pour les enfants, leurs familles et leurs communautés, qui lui ont 
valu un partenariat privilégié avec l’UNESCO, les palmes d’or de la Fondation du Bénévolat 
en 2001 et une mention spéciale en 2004 du jury de la Commission des Droits de l’Homme de 
la République Française. 
 
 
La véritable vocation de la Maison de Sagesse est le développement durable ce qui signifie 
la mise en place d’actions qui doivent aider les enfants à s’épanouir, à mieux vivre, à devenir 
autonomes dans le cadre de leur environnement social, culturel et économique. Les domaines 
d’intervention de Maison de Sagesse sont donc les suivants :  

1. L’aide à l’enfance malheureuse pour un soutien de première urgence 

2. La consolidation de son milieu familial  ou vital 

3. L’incitation au développement durable de son environnement 

4. L’amélioration des conditions d’hygiène et de santé régnant autour de l’enfant 

5. L’éducation et l’acquisition des connaissances afin d’affronter la rigueur  
de la vie 

6. La préservation du patrimoine immatériel 

La Maison de Sagesse apporte son soutien à des projets initiés par d’autres associations qui 
travaillent dans le même esprit qu’elle ou initie directement des projets dans des quartiers ou 
des régions défavorisés qui permettront l’émergence d’une micro économie dans le cadre des 
traditions et avec les ressources locales. 
 
Qu’est ce que le développement durable ? 
Au sommet de la Terre en 1992, les Etats se sont entendus sur la définition suivante :  
 
"Le développement durable, c’est le développement qui satisfait les besoins présents sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs." 
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Le développement proprement dit repose sur 3 composantes d’interaction :  

1. Société  
2. Environnement  
3. Economie  

 
Ce développement devient durable s’il est simultanément :  

1. Vivable  
2. Viable  
3. Equitable  

 
Les règles d’or de MdS pour favoriser le développement durable 
1) Le besoin doit être exprimé par une association ou institution locale.  
Ils connaissent leur besoin, nous les accompagnons pour les aider. 
 
2) Pour réaliser le projet, MdS s'appuie en premier lieu sur les ressources et les compétences 
du pays. 

 
3) La formation des habitants occupe une place essentielle dans le projet  
afin que :  

• d'une part, ils prennent progressivement la maîtrise du projet.  
• et d'autre part, ils prennent la mesure des changements et des responsabilités qu'ils 

vont devoir assumer pour assurer la pérennité du projet. 

4) Il est important de garder à l'esprit que la modification des habitudes est un processus long 
(souvent il faut une génération) et que le temps de la compréhension, de la discussion et de 
l'acceptation d'un projet ne doit en aucun cas être sous-estimé. 
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L’eau  
 
Le développement durable est la réponse que la communauté internationale tente d'apporter 
aux défis mondiaux actuels : disparité dans la répartitions des richesses, qualité de vie 
menacée, atteinte à l'environnement, exclusion, gestion irresponsable des ressources. L'eau est 
l'un de ces grands défis ! 
 
Les actions de MdS en faveur du développement et dans l’objectif de la protection de 
l’environnement sont nombreuses. L’eau est un des principaux combats de MdS. Son objectif 
est d’assurer de bonnes conditions d’utilisations de cette ressource précieuse. 

 
Dans nos pays l'accès à l'eau potable est une évidence. Elle arrive directement dans nos 
maisons et nous avons perdu la notion de son importance. 
 
Mais dans le monde, une personne sur deux n'a accès qu'à une eau de très mauvaise qualité, 
insalubre et malodorante dont la consommation tue chaque jour 30 000 personnes ! 
 
Une personne sur cinq n'a aucun accès direct à l'eau. Dans ces conditions, la vie est bien 
souvent réduite à des notions de survie : se nourrir, se soigner, il reste peu de temps à 
consacrer à des taches pour construire l’avenir comme l’éducation, l’agriculture, l’artisanat… 

 
"L'éducation est la force du futur, parce qu'elle est l'un des instruments les plus puissants 
pour réaliser le changement." 
Edgar Morin. 
 
L’éducation est une des vocations principales de Maison de Sagesse. En effet, l’aide aux 
enfants passe essentiellement par leur éducation et la scolarisation.  
De nombreux projets MdS ont donc cette optique, offrir aux enfants défavorisés 
l’apprentissage de la vie. 
 
En dépit de tous les engagements politiques pris par les gouvernements sous l'égide des 
institutions internationales, des millions d’enfants demeurent toujours exclus de l’égalité des 
chances dans l'enseignement, beaucoup en raison de la pauvreté. Réaliser le droit à l'éducation 
de base pour tous est ainsi l'un des plus grands défis moraux de notre époque. 

 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 
 
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est 
obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux 
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
 
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le 
maintient de la Paix. 
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3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs 
enfants. 
 
Un mot de l’UNESCO 
 
"L’éducation pour tous est importante et ce pour trois raisons. Un, l’éducation est un droit. 
Deux, L’éducation accroît la liberté individuelle. Trois, l’éducation apporte une contribution 
formidable au développement" 
 
John Daniel,  
Sous-Directeur général pour l’éducation, Unesco. 

 

 
 
MDS, depuis sa création s’est investie en France auprès des jeunes pour la création de 
bibliothèques de classe sous l’égide de son président d’honneur, Monsieur Robert Laffont, 
éditeur et également par la distribution de livres dans les hôpitaux et dans la rue. Grâce à un 
partenariat avec la CAF de Paris (13ème arrondissement), l’association a pu depuis 1 an et 
demi  développer un accompagnement à la scolarité pour des jeunes collégiens et lycéens du 
quartier Chevaleret. 
 
Un des objectifs de ce projet est de favoriser le relais entre les activités du centre social et 
l’accompagnement à la scolarité dans le souci d’appréhender le jeune dans sa globalité. 
Un travail intergénérationnel entre les anciens et les jeunes permet un travail de fond et de 
respect entre la culture d’origine et celle du pays d’accueil, la France. 
Les liens familiaux étant souvent restés très forts avec la famille du pays d’origine, MdS 
envisage d’associer les jeunes français issus de l’immigration bénéficiant du soutien scolaire 
à  ses projets humanitaires et de développement durable dans leurs pays d’origine. Certains de 
ces jeunes peuvent ainsi devenir les liens entre les actions effectuées dans leurs pays d’origine 
et ici, positivant leur attachement à leurs racines, valorisant les valeurs européennes et prenant 
une part effective à la réalisation des projets. 
 

Ce programme permet donc de re-tisser le lien (« le fil d’or ») entre la culture du pays 
d’origine de ces jeunes et la culture du pays d’adoption, de les impliquer dans des actions 
porteuses d’avenir. 
 



 6 

Grâce au partenariat établi entre ORPEA ( chaîne européenne de maisons de retraite pour 
personnes âgées) et Maison de Sagesse un travail de fond intergénérationnel se met en place 
dans la région lyonnaise et bourguignonne avec les résidents, leurs familles, toutes 
générations confondues, prenant la forme de lectures publiques dans les résidences du groupe 
ORPEA de l’agglomération lyonnaise, d’expositions sur la défense de l’environnement et le 
développement durable grâce au talent de Monsieur Yann Arthus Bertrand afin de « faire 
partager cette expérience aux personnes âgées les plus isolées ».  
 
Prochainement, verront le jour dans les 3 quartiers de Caluire les plus en difficulté des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité ainsi qu’une bibliothèque mobile afin de sensibiliser les 
parents et les enfants en situation de précarité à la lecture, un atelier d’écriture sur le thème de 
la mémoire. 

Ces actions seront possibles grâce au partenariat et savoir-faire du centre social et culturel de 
Caluire et Cuire ( contact Anne Severan-Genovese, directrice).  

« Rien d’essentiel ne sera fait tant que des enfants seront maltraités » 

« Donnons une chance à tous les enfants grâce au Fil d’Or ! » 

 

Le patrimoine immatériel 

"Au départ, l’association œuvre pour les enfants. Actuellement, MdS a de plus en plus de 
missions en faveur des femmes et des missions pour la réhabilitation du patrimoine artisanal 

et culturel.  
En effet, nous nous sommes aperçus en partant en mission pendant des conflits et après des 
conflits que les enfants étaient abîmés bien évidemment par tout ce qu’ils avaient vu mais 

aussi par la destruction des bases de la famille, des communautés et de la beauté culturelle. 
Les femmes étaient totalement fragilisées, laissées sur le bord du chemin avec leurs enfants 
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pour porter le devenir de l’humanité. Donc tout naturellement, nous avons étendu notre 
action non seulement aux enfants mais également aux communautés déshéritées et aux 

femmes.   
 

On peut dire alors que l’on voit par les femmes et les enfants l’idée d’avenir et par la culture 
et le patrimoine de chaque peuple leur âme et leur histoire. Pour des raisons politiques ou 
historiques le lien entre la tradition et la jeunesse a été coupé et MdS essaye de le raviver. 

Je suis très inquiète de voir, même dans notre pays, toutes ces jeunes générations dépourvues 
de structure parentale, dépourvues de racines, aller vers une autodestruction et une violence. 
C’est un courant qui est en train de s’installer et de s’accélérer dans pratiquement toutes les 
civilisations. Je pense que l’artisanat, le retour à la terre et à la famille, la connaissance des 

choses simples et vraies peut être la seule antidote à cette violence."  
 

 
 
Tout a commencé au Laos lors de la préparation du film "L’art lao de la broderie au fil d’or" 
(Nith Siamsonith, dépositaire de l’art de broder au fil d’or). Maison de Sagesse a décidé de 
sauvegarder l’artisanat en voie de disparition en demandant aux femmes les plus âgées de 
retransmettre leur savoir. Ainsi les anciennes en travaillant recouvraient une dignité et 
l’artisanat ancestral perdurait. 
 
Ce projet permettra de créer une symbiose entre 3 valeurs essentielles pour MdS : la 
protection du patrimoine immatériel, le développement des femmes au sein de leur 
communauté et la création de relations entre les différentes générations. Le but final étant 
d’améliorer l’environnement de l’enfant pour contribuer à son développement dans les 
meilleures conditions possibles. 
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On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations et expressions, 
les connaissances et savoir-faire qui procurent aux communautés, groupes et individus un 
sentiment d'identité et de continuité. Les instruments, objets, "artefacts" et espaces culturels 
associés à ces pratiques font partie intégrante de ce patrimoine. Le patrimoine culturel 
immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les 
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de 
leur histoire. La sauvegarde de ce patrimoine est une garantie de la durabilité de la diversité 
culturelle. 
 
Le patrimoine culturel immatériel se manifeste dans les domaines suivants: les traditions et 
expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs les 
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, les savoirs faire liés à l'artisanat 
traditionnel. 
 
Les projets de Maison de Sagesse en faveur du patrimoine immatériel se font sous l’égide de 
l’UNESCO. Le patrimoine immatériel, c’est l’âme d’un pays. Il y a une coupure entre les 
gens de 70 ans et les gens de 30 ans, cet artisanat magique est en voie de disparition et il est 
très urgent d’organiser un relais entre les générations. De plus, cela permet de donner, de 
redonner, une dignité, un savoir-faire et un moyen de subsister à ces populations. 
 
Denise Fouin, interview Avril 2003 
 
"La mémoire est un ressort essentiel de la créativité : c’est vrai des individus comme des 
peuples, qui puisent dans leur patrimoine – naturel et culturel, matériel comme immatériel – 
les repères de leur identité et la source de leur inspiration" UNESCO 
 
 
L’aide d’urgence sert à sauver des populations dans des conditions d’extrême détresse. Cette 
aide doit avoir une limite dans le temps afin de ne pas entraver les essais de développement de 
l’économie et de l’agriculture locales quand celles-ci sont prêtes à repartir. 
 
Depuis sa création La Maison de Sagesse a acheminé une montagne de dons (9 000 tonnes) 
vers les missions aux 4 coins du monde. Ce stock est entreposé dans le hangar de Villeconin, 
ou s’amoncellent les paquets, petits ou grands contenant tout ce qui peut servir encore et qui 
sera plus utile là où tout manque. Merci à tous ceux qui nous font confiance en faisant des 
dons. 
 
"Ca met du baume au coeur quand on fait les paquets, que tout est lourd, de savoir qu’ils 
feront des heureux." 
 
Jacques Danjou, un des premiers bénévoles de Maison de Sagesse. 
 
Vêtements, livres et matériel scolaire, triés et emballés près d’Etampes ou se trouve le stock 
de l’association, toute une chaîne de bénévoles s’active pour apporter un peu de chaleur et 
d’aide à des enfants et des populations en grande difficulté. 
C’est grâce aux petits coups de main, et aux intentions de dizaines de bénévoles, que Maison 
de Sagesse a acheminé, au fil des années les 3500 tonnes de colis qui ont fait tant d’heureux à 
travers le monde. 
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RÉALISATIONS DES 6 DERNIÈRES ANNÉES ET NOUVEAUX PROJETS  2008 
 
 
VIETNAM en partenariat avec l’association Inter Etre (AIE) 
-Mise en oeuvre d’un programme pluriannuel pour l’insertion des adolescents aveugles par 
l’éducation et la formation professionnelle et par un programme d’initiation à l’informatique 
avec l’association des aveugles de Quang Tri. 
-Edification d’un espace d’éveil maternel à Thanh Cao, province de Ha Tay 
-Programme d’aide pour le remplacement du mobilier scolaire des écoles municipales de 
Thanh Cao et de Tien Duoc 
-Contribution pour la réhabilitation sociale des victimes de l’agent Orange (défoliant à base de 
dioxine largué pendant la guerre du Vietnam) de la province de Dien Bien 
-Programme pluriannuel de soutien scolaire en faveur des enfants des familles pauvres de Phu 
Thuy, province de Quang Binh 
-Aide médicale, dont 2 enfants sauvés après une opération du coeur à l’Institut du Coeur à 
Saïgon (grâce au Professeur Carpentier et au Docteur Phan Kin Phuong) 
-Mise en place, à titre expérimental, de nouvelles méthodes pédagogiques adaptées au 
contexte local dans l’école communale de Thanh Cao (informatique et langues étrangères) 
Nouveaux projets : 
-Mise en place, à titre expérimental, de nouvelles méthodes pédagogiques adaptées au 
contexte local dans l’école communale de Cam Pho (informatique et langues étrangères) 
-Soutien à 5 Centres Communautaires d’Etudes et d’Apprentissage pour adultes de la 
province de Quang Binh : dotation en matériel audiovisuel et formation des cadres et 
enseignants 
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LAOS 
-Participation à la réalisation d’un film documentaire sur la tradition de la broderie au fil d’or 
en partenariat avec le CNRS 
-Construction d’une école élémentaire avec 6 salles de cours à Paksong, province de 
Champasak,Bas-Laos 
 

 
 
INDE 
-Participation à la création et au suivi d’une crèche dans le Tamil Nadu, animée selon des 
méthodes adaptées à la culture du pays 
-Soutien au développement des femmes et des communautés locales : commercialisation 
d’artisanat, apprentissage de la couture, cours d’anglais et de tamoul 
-Construction d’une école aux normes anti-sismiques pour 300 enfants (Gujarat) 
-Création des infrastructures d’eau et d’assainissement dans le cadre du programme de 
reconstruction d’un village de 125 maisons dans la région du Tamil Nadu, détruit par le 
passage du tsunami 
Projet en cours : en partenariat avec l’association Volontariat 
Construction de maisons d’accueil pour enfants et d’un puits près de Pondichery 
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AFGHANISTAN en partenariat avec l’association Tulipe, Afghanistan Libre et Scolasia 
-Campagne de soins et de soutien scolaire en vallée du Panjshir -700 enfants environ 
-Aide d’urgence : acheminement de 53 cantines de médicaments (dons de l’association 
Tulipe: Transports d’Urgence de L ’ Industrie PharmaceutiquE), de vêtements, ordinateurs, 
livres… 
Nouveaux projets : 
- Soutien du programme d’action de l’association Afghanistan Libre 
- Création d’un atelier de couture et d’artisanat pour les femmes 
- Participation à un programme de lutte contre l’illettrisme des femmes et de sensibilisation à 
la prévention sanitaire 
 
 

 
 
 
MADAGASCAR 
-En partenariat avec l’association Medima 2000, programme de développement durable et de 
formation professionnelle dans la région des hauts plateaux (Antsirabe) : construction de 
maisons par les familles bénéficiaires (27 familles installées en 2005) , centre de formation 
aux métiers du bâtiment, ferme modèle, assainissement, aide à la scolarisation. Suite du 
programme Medima : installation de 50 nouvelles familles, construction d’une école pour 200 
enfants 
-En partenariat avec l’Alliance Française, création d’un atelier professionnel d’informatique 
pour les femmes (Antsiranana – Diego Suarez) – projet initié par la Direction du Programme 
Social et de la Solidarité de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (programme 
Femmes et Développement) 
-En partenariat avec Médicap, soutien aux prisonniers malgaches dans 4 prisons du sud-est : 
sensibilisation aux conditions d’hygiène, infirmerie, alphabétisation, formation des gardiens 
et infirmiers. Suite du programme Médicap : formation de formateurs, mise en place d’ateliers 
(menuiserie, forge pour les hommes - broderie, couture, vannerie pour les femmes), 
organisation d’activités scolaires pour les enfants détenus, constructions de douches, WC et 
fosses septiques 
-En partenariat avec le Forum Franco-Malgache, La Fédération de la Voix de l’Enfant, 
Médicap, Enfants d’Ici et d’Ailleurs : aide d’urgence : 10 tonnes de médicaments envoyées 
grâce à l’association Tulipe 
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Nouveaux projets : 
-Création d’une maison pour l’emploi 
-Réhabilitation d’un centre pénitenciaire et amélioration des conditions de vie des détenus 
-Aide aux enfants handicapés 
-Déclaration à l’Etat Civil de 3000 enfants 
 

 
 
 
CONGO BRAZZAVILLE 
-Envois réguliers de matériel d’aide d’urgence, de cantines pédiatriques et de matériel 
chirurgical en soutien logistique du centre hospitalier de Brazzaville et de structures réservées 
aux enfants 
-Missions sur le terrain, témoignage photographique de Maud Chazeau (exposition MdS 
« Equinoxes de la Paix » en mars 2006 à la Mairie du 6ème arrondissement à Paris) 
Nouveau projet : 
Dans la commune de Dolisie : création d’un cyber café, formation à l’informatique (240 
personnes prévues), soutien au centre de formation professionnelle de Sala N’Golo 
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LIBAN 
-En partenariat avec l’association libanaise « Mots, Arts et Lumière », création d’un centre 
d’animation culturel francophone à Mtain : loisirs pédagogiques, pratique de la lecture et de 
la langue française et arabe, sensibilisation à l’environnement, à l’informatique, travail sur 
la mémoire 
-Envoi de matériel pédagogique, de livres, d’ordinateurs, financement de l’installation de la 
bibliothèque 
-En partenariat avec l’IRAP (Institut de Rééducation Audio Phonétique) : envoi régulier de 
bénévoles pour participer au programme éducatif et scolaire pour jeunes sourds 
Envoi chaque année de cantines pédiatriques (dons de l’association Tulipe) et de mobilier 
scolaire, de fonds pour soutenir des adolescents sourds devant passer le brevet. Initiation du 
programme Etincelles de Paix : re-scolarisation des enfants de 3 à 5 ans du Quartier Ain 
Biacout après la guerre 
-En partenariat avec La Voix de l’Enfant et le soutien du Ministère de la Défense: envoi 
d’aide d’urgence et de matériel médical suite au conflit de l’été 2006 
Nouveau projet : 
Création d’un centre de formation aux métiers de la pâtisserie, de la mécanique et du bois. 
 

 
 
ISRAEL 
Création du projet «Neve Shalom pour la paix», sous le patronage de l’UNESCO : recherche 
sur des chants communs juifs et palestiniens. Apprentissage de ces chants par les enfants 
palestiniens et israëliens de l’école du village de Neve Shalom – Wahat As Salam, 
accompagnés par des instruments traditionnels, pour procéder à l’enregistrement d’un disque 
qui sera distribué à travers le monde 
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MAROC 
 
-En partenariat avec l’association du Tafilalet : participation annuelle depuis 2001 à la 
caravane Médicale du Tafilalet : donations de médicaments, de matériels thérapeutiques, 
envoi de bénévoles et de pharmaciens 
Cette caravane mobilise environ 200 médecins et pharmaciens marocains et européens pour 
des interventions principalement en cardiologie et en ophtalmologie. MdS coordonne la 
distribution des médicaments 
-Partenariat avec le Ballet Théâtre sur la Colline, lors de la caravane 2005 : 30 enfants et 5 
adultes de La Norville (Essonne) sont partis jouer « Aladin et la lampe merveilleuse » en 
suivant la caravane médicale 
-En partenariat avec Ruche Vidéo : documentaire réalisé par Magali Ridereau « Desseins 
d’Enfants » relatant l’aventure et la tournée théâtrale des enfants, documentaire par Ruche 
Video sur la caravane médicale 2007 
-Aide d’urgence pour la région de Merzouga (inondations catastrophiques printemps 2006) 
Nouveaux projets : 
- Nouvelle édition de la caravane Médicale du Tafilalet 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 
-Mise en place d’un système de récupération des eaux usagées, drainage des eaux de pluie, 
assainissement dans le village des coupeurs de cannes à sucre haïtiens en République 
Dominicaine (Batey Mamey) 
-Envoi régulier de bénévoles sur le terrain et de cantines pédiatriques pour le dispensaire 
(dons de l’association Tulipe) 
-Création d’un centre d’accueil MdS pour loger les bénévoles 
-Accueil en France d’enfants haïtiens grâce au soutien de la Fédération de La Voix de 
l’Enfant pour l’anniversaire des 25 ans de la Fédération (50 enfants ont participé à la Fête de 
la Musique 2006) 
-Programme de réhabilitation des maisons les plus insalubres dans le Batey Mamey 
-Programme de nutrition pour les enfants et les nourrissons 
Nouveau projet : 
Scolarisation d’enfants défavorisés des barrios avec priorité aux enfants handicapés 
 

 
 
BRESIL 
En partenariat avec l’association brésilienne Criancia e Familia : création d’un centre 
d’accueil, d’une crèche et d’un dispensaire pour les enfants des rues dans une favela de 
Salvador de Bahia, centre géré par les mamans et par les habitants du quartier 
Accueil, soins, formation professionnelle (150 jeunes concernés actuellement) 
Nouveaux projets : 
Extension du centre d’accueil pour les enfants des rues, création d’un centre de santé,  
équipement en sanitaires d’une partie des maisons du quartier et amélioration de l’habitat 
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FRANCE 
-Création du programme « Fil d’Or » : mise en place d’ateliers d’aide pédagogique et de 
soutien scolaire pour jeunes en difficulté avec agrément de la CAF de Paris 13ème (2006). 
-Expositions en 2006 sur le développement durable (Mairie du 6ème à Paris, maison de 
retraite Orpea les Amaltides à Chatenoy Le Royal, forum des initiatives d’Etampes) 
-Extension du programme « Fil d’Or » aux élèves du primaire, en plus des collégiens et 
lycéens, dans le 13ème arrondissement de Paris, et développement des activités 
transgénérationnelles 
-Développement d’un nouveau pôle du programme « Fil d’Or » à Lyon en partenariat avec le 
groupe Orpea et le centre social de Caluire 
Nouveaux projets : 
Poursuite et consolidation des programmes en cours 
 

 
 
 

AUSCHWITZ – BIRKENAU 
Participation de MdS au voyage «Mémoire pour la Paix» : en mai 2003, 500 personnes 
venues de France et d’Israël, juifs et musulmans pour la plupart, mais aussi chrétiens et non-
croyants, se sont retrouvés à Auschwitz pour réaffirmer sur ce lieu de la plus grande 
inhumanité leur volonté de Fraternité. L’idée de ce voyage «Mémoire pour la Paix» avait été 
lancée par le père Emile Shoufani, prêtre à Nazareth, arabe israélien, et c’était la première fois 
que des centaines d’arabes venaient faire ainsi mémoire de la Shoah, en lui reconnaissant un 
caractère universel qui concerne tout être humain. 
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Chères Amies, Chers Amis, Chers Adhérents, 
C’est uniquement par vos adhésions, par vos 
dons, que La Maison de Sagesse peut 
travailler. 
Les besoins sont tels dans le monde que nous 
obtenons des subventions pour nos 
programmes, 
mais sans vous nous ne pouvons pas les mettre 
en oeuvre. 
 

 

Aidez-nous encore cette année. Chaque année nos actions se structurent, nos interventions 
sur le terrain se multiplient mais le nombre d’enfants qui souffrent s’accroît et votre geste 
peut sauver une vie, permettre une scolarité, redonner la vue, redonner l’espoir. 
Merci au nom de nous tous, merci.  
 

Bénédicte Bodin, Présidente et Denise Fouin, Fondatrice 
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Bon d’adhésion et de soutien 
A retourner accompagné de votre règlement à  

La Maison de Sagesse – BP 172 – 91150 Etampes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ���� J’adhère ou je renouvelle mon adhésion pour un an : 30 € 
 

 ���� Je fais un don : 
 

        ���� 50 €             ���� 80 €            ���� 150 €            ���� 300 €   ���� Autre …………… € 
 

 ���� Je choisis le soutien régulier pour aider MdS à mener ses actions durablement : 
Et je mets en place en faveur de MdS un virement mensuel d’un montant 
 
de ……………… € (minimum 10 €) 

 
            N° 90000                    17515                04621851350          80 

                   ETABLISSEMENT            GUICHET             N° DE COMPTE           CLE RIB 

 
Mes coordonnées : 
Nom : …………………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………………. 
 
Adresse :   ..............................……….…………………………………………………………………………………………………. 
 
CP :…………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. …………………………………… Mobile ………………………………….. E-mail : ……………………………………………………. 
 
Date :      Signature : 

 
POUR POURSUIVRE NOTRE ACTION D’AIDE A L’ENFANCE EN FRANCE ET DANS 
LE MONDE, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN. MERCI. 

Un don de 50€ ne vous revient qu’à 17€ après déduction fiscale 
Vous recevrez un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d’impôts : 
si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu net 
imposable. En cas de dépassement de ce plafond, vous pouvez reporter l’excédent durant 5 ans. 

Des centaines de millions d’hommes de femmes et d’enfants n’ont ni 
eau potable, ni électricité, ni éducation et surtout près d’un milliard 
de personnes sont sous alimentées. 
La moitié de la population actuelle vit avec moins de 2 euros par jour. 
Nous devons soutenir les ONG comme La Maison de Sagesse dont 
toute l’équipe se bat depuis des années pour soutenir ces populations 
oubliées avec le souci constant de les aider à créer elles-mêmes les 
conditions de leur développement dans le respect de leur 
environnement et de leur culture.  
                                          Yann Arthus-Bertrand                           

  
 

   
MdS 
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