
Chers Amis,  
 

J'ai la joie de vous annoncer le lancement du Fonds de dotation des Religieux 

de Saint Vincent de Paul :   

Avenir et Promotion de la Jeunesse - Saint Vincent de Paul  

Fonds destiné à soutenir financièrement la formation des jeunes religieux 

Frères et Pères ainsi que les œuvres et projets des Religieux de Saint-Vincent-

de-Paul de par le monde.  

Ainsi le Fonds APJ-SVP a pour objet, outre la formation des jeunes religieux, 

l’aide aux enfants, aux jeunes, à leur formation et aux familles des milieux 

populaires dans le besoin ceci dans le cadre des diverses implantations des 

Religieux de saint Vincent de Paul : au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Congo 

Kinshasa, au Brésil, au Québec et en France.  
 

Fondé en 2018, le fonds APJ-SVP a déjà, permis de financer une petite part de la 

formation des novices et scolastiques des Religieux de saint Vincent de Paul  

ainsi que quelques projets : 

-  l'accueil gratuit d’enfants de la rue, abandonnés à Kinshasa au Congo,  

-  l'accueil gratuit en colonies de vacances, en France, pour des enfants ne pouvant 

pas partir en vacances,  

-  la formation de jeunes jardiniers à Dédougou au Burkina Faso retournant ensuite 

dans leur village avec leurs outils pour cultiver et vendre leurs légumes pour nourrir 

leur village, 

-  le forage et la sécurisation d’un puits pour assurer la fourniture d’eau potable à un 

village du Burkina (évitant aux femmes 8 km de marche avec la charge de l'eau et 

évitant les maladies liées à l’eau non-potable…), 

 

Pour toutes ces actions et bien d'autres, recouvrant donc la formation des jeunes 

religieux RSV  

et de nombreux projets à mener à bien pour les enfants, les jeunes, les familles des 

milieux populaires et les pauvres qu'atteignent le zèle des Religieux de saint 

Vincent de Paul  

nous sollicitons votre aide pour faire connaître autour de vous notre Fonds de 

dotation APJ-SVP :  
 

Pour nous faire connaître merci de diffuser  la plaquette en pièce jointe qui 

donne une bonne présentation du Fonds APJ-SVP et toutes les indications 

pratiques voulues 

Indiquant notamment que les dons et ceux des entreprises affectés au Fonds sont 

défiscalisés à 66% pour les résidents français et à 60% pour les entreprises 

 

Merci également de faire connaître le site dédié au Fonds APJ-SVP auquel on 

peut accéder par le lien suivant : www.r-s-v.org/dotation  

http://www.r-s-v.org/dotation


                                        il permet d'avoir accès aux projets actuellement en cours 

de financement et permet d'effectuer des dons en ligne  

                                            - soit pour ces projets présentés dans le site  

                                            - soit affectés au Fonds général et qui serviront alors 

notamment à la formation des jeunes religieux  

 

Par ailleurs, pour le lancement officiel du Fonds, vous êtes cordialement 

invités à  

un cocktail-dînatoire qui aura lieu ce jeudi 12 septembre 

2019 de 18h30 à 20h30 

au Patronage Le Prevost, 29 bis rue de Dantzig, 75015 Paris 

Parking possible dans la cour au 29 bis rue de Dantzig 

En présence du Père Bertin Sanon Supérieur Général des Religieux de saint 

Vincent de Paul  

  ainsi que des membres du Conseil Général des Religieux de St Vincent de 

Paul qui seront venus de Rome, du Canada, du Brésil, d'Afrique en particulier 

pour cette occasion  

et des autres membres du Conseil d'administration du Fonds APJ-SVP  

  

Merci donc de diffuser à votre entourage les informations concernant notre 

Fonds APJ-SVP 

et, si vous le pouvez, de participer à ce cocktail-dînatoire (pour cela merci de 

me confirmer votre présence par retour de courrier électronique avant le 10 

septembre au soir SVP) 
 

Bien fraternellement 

 

Frère Jean-Marc Miele 

 

Secrétaire général du Fonds de dotation APJ-SVP  

jeanmarc.miele@wanadoo.fr 

Mobile : +33 (0) 6 45 86 17 00 

 

mailto:jeanmarc.miele@wanadoo.fr


Donnez 
Du sens 

à votre vie

Aidez-nous à les aider

FONDS DE DOTATION APJ-SVP, 
AVENIR ET PROMOTION DE LA JEUNESSE-ST VINCENT DE PAUL



Le Pape François demande d’aller aux périphéries existentielles.

Bertin sAnon
Supérieur Général 
des RSVP

« C’est une humanité entière qui vous attend : personnes qui ont perdu toute 
espérance, familles en difficulté, enfants abandonnés, jeunes auxquels tout 
avenir est fermé par avance, malades et personnes âgées abandonnées, 
riches rassasiés de biens et qui ont le cœur vide, hommes et femmes en 
recherche de sens de la vie, assoiffés de divin… »

Pape François

L’esprit : 
Accomplir cette mission, sans frais généraux, 
dans les pays où sont implantés les RSVP, en 
démultipliant l’esprit suscité par St Vincent 
de Paul.

L’action : 
Opérer avec modestie au travers d’acteurs 
compétents et présents en permanence sur le 
terrain.

La mission du Fonds de Dotation APJ-SVP / Avenir et Promotion de la 
Jeunesse - Saint Vincent de Paul  est de soutenir efficacement des actions 
auprès des enfants et des jeunes dans le besoin, de leurs familles et de 
leurs formateurs, mises en oeuvre par les RSVP.

Jean-Léon Le Prevost, 
fondateur

en savoir 

www.r-s-v.org/dotation
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nos Actions DAns Le monDe



Je Donne Du sens à mes imPÔts
 en contriBuAnt AuX Actions et à LA FormAtion De ceuX Qui s’enGAGent

… par un Don au FonDs De DotAtion APJ-svP

  par chèque à l’ordre de «APJ-SVP», envoyé à l’adresse ci-dessous avec bulletin 
rempli

  par carte de crédit, via ce lien : www.credofunding.fr/fr/associations/apjsvp

  par virement ou prélèvement, (mensuel ou non) via l’IBAN suivant :
IBAN FR66 2004 1000 0169 3250 4L02 024   BIC PSSTFRPPPAR  
La Banque Postale, centre financier de Paris

Je recevrai, par retour, le reçu fiscal permettant une réduction de 66% sur mon impôt sur 
le revenu (dans la limite de 20% du Revenu Imposable) ou 60% pour une entreprise.
Puis, je recevrai sur mon adresse-mèl un suivi des actions (aide, projet,…) aidées par mon 
don…

Ainsi, si j’effectue un don, il ne m’en coûtera que 34% (40% pour une entreprise) ::

Don 100€ 1 000€ 10 000€ 100 000€

Après déduction fiscale, 
cela me coûte

en réalité :
34€ 340€ 3 400€ 34 000€

 Je désigne (partiellement ou totalement) le Fonds de Dotation APJ-SVP comme 
«bénéficiaire en cas de décès» de mon contrat d’Assurance-Vie (déjà souscrit ou 
que je vais souscrire)

 Je fais une donation ou un legs (en cas de donation, je pourrai également 
garder l’usufruit du bien que j’aurai donné). Je prends contact avec le trésorier du 
Fonds de Dotation APJ-SVP.

Pour tout renseignement :
 Patrick GOTILLOT, Trésorier
 Adresse : 27 rue de Dantzig, 75015 PARIS (FRANCE)
 Téléphone : +33 6 62 37 85 88      Mèl : dotation@r-s-v.org

NOM Donateur : ……………...........................……………   PRENOM : ………....................…………………..  

Adresse mèl : ………….........................................................................................................................……………

Adresse : ……………………………...........................................…………....................................................…………  

Code Postal : ….........……..  Ville : …………........................................…. Pays : ……............................………

Précision ou commentaire éventuel :  ……………………….………..………..…………………………………..


