
 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE DON 2022 
Le mot du président 

 

 
Chers Membres de La Salésienne de Paris, 

 

 

Nous avons démarré cette nouvelle saison avec beaucoup d’envie, habités par une sérénité retrouvée. Cela nous 

permet, tout en étant focalisés à 100% sur nos activités quotidiennes, de nous pencher davantage sur des projets 

structurants pour notre association. 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier encore pour la confiance que vous nous accordez pour vous accompagner 

vous et/ou vos familles dans vos activités physiques et artistiques. Pour certains depuis plus de 50 ans !  

Merci pour votre fidélité et pour votre enthousiasme, qui nous poussent chaque jour à poursuivre notre mission. 

 

 

Comme vous le constatez, La Salésienne de Paris continue de s’adapter, et ajuste chaque année ses activités. 

Au cours de ces derniers mois, nous avons lancé plusieurs sections nouvelles au sein du Club. Elles permettent 

d’élargir notre offre et surtout de répondre à la demande d’un plus grand nombre d’entre vous. 

 

C’est ainsi par exemple que notre section Aquatique a vu le jour en Février dernier, pour répondre à la 

problématique d’apprentissage de la nage posée par le COVID et l’arrêt de la natation en milieu scolaire. Elle entame 

depuis septembre sa première saison complète, avec déjà près de 200 adhérents inscrits ! 

Nous pouvons citer également le Hockey-sur-gazon, ou encore la section Multisport, qui reflète en condensé la 

pluralité de nos activités sportives.  

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 

 

 

Pour mener à bien notre mission associative, nous pouvons compter sur nos encadrants, de plus en plus nombreux 

pour accompagner nos 14 sections, qui s’investissent chaque année sans compter, en mêlant qualité, exigence et 

bienveillance auprès de l’ensemble de nos adhérents. Sans eux, le monde associatif sportif n’existerait pas… 

 

Pour nous accompagner, nous pouvons compter également sur nos élus d’arrondissement, qui ont grandement 

conscience du rôle de la Salésienne de Paris au sein du XVIIème. Et nous avons besoin d’eux ! Des chantiers 

importants sont nécessaires pour remettre en état plusieurs infrastructures sportives, et nécessitent leur appui ou 

leur intervention politique et/ou financière. Nous pensons notamment au gymnase Pierre Rémond qui subit des 

infiltrations chaque jour de pluie, nous obligeant à réduire, parfois drastiquement, l’aire de jeu pour assurer la 

sécurité de nos basketteurs. Nous pensons bien sur également aux Tennis de la Porte d’Asnières, nous y reviendrons 

un peu plus bas. 

 

 

 



Pour les prochaines années, notre ambition est de faire évoluer nos lieux de pratique en lieux de vie, de partage, 

d’entraide et de solidarité. 

Concrètement, cela signifie créer, rénover ou ajuster ces sites sur lesquelles nous sommes présents. Pour en faire 

des lieux où il fait bon vivre ! 

 

Voici nos projets et nos ambitions entre 2023 et 2025 

 

Nos propres sites parisiens 

 

Depuis bientôt 10 ans, la Salésienne de Paris a pu développer son offre artistique et ses disciplines sportives 

notamment grâce à notre espace de pratique de la salle Courcelles. Cet espace de plus 200m carrés, nous permet 

d’accueillir de nouvelles activités, et d’y stocker une partie de nos équipements et de notre matériel sportif.   

Elle vient compléter notre salle historique située avenue de Villiers. 

 

Avec le développement de l’association, nos besoins ont évolué et il est devenu nécessaire d’ajuster nos espaces. 

Vous avez peut-être remarqué qu’une partie de nos équipes s’était déplacée de quelques mètres pour travailler 

dorénavant au 66 avenue de Villiers. En effet, l’ensemble de l’équipe, de plus en plus importante, bénéficie 

maintenant de locaux professionnels et équipés, lui permettant de travailler dans de bonnes conditions lorsqu’elle 

n’est pas sur les terrains ou sur les planches. 

 

Pour améliorer le cadre pédagogique et administratif de nos propres locaux, votre aide a été précieuse. Pour 

poursuivre dans cette voie, elle continue de l’être. 

 

 

Les équipements de la Ville de Paris ou des établissements scolaires  

 

Environ 70 % des aires de pratique que nous utilisons sont gérées par la Ville de Paris (les services de la Direction de 

la Jeunesse et des Sports) ou par des directions d’établissement comme le Lycée Honoré de Balzac. 

Bien que nous ne soyons pas chez nous, nous pouvons impacter positivement la qualité des infrastructures et de 

l’accueil. Au stade de football de la Porte d’Asnières, nous pourrions ainsi créer plus d’espaces, dédiés au stockage 

du matériel, au staff, ou encore à des moments de convivialité avec nos jeunes joueurs. Ces projets pourraient voir le 

jour dès le printemps 2023.  

Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les responsables de ces sites et nous partageons une 

ambition commune : garantir la sécurité et améliorer les aires de pratique.  

 

 

Un Club de Tennis pour la Salésienne dans le XVII pour le début de la saison 2023. 

 

C’est l’ambition que nous portons depuis un peu plus de trois ans auprès de la Ville de Paris. 

Occuper en autonomie le site de Tennis de la Porte d’Asnières, situé Boulevard de Reims, dans le 17ème 

arrondissement de Paris, via une CODP (Convention d’Occupation du Domaine Publique) signée avec la Mairie de 

Paris. Ce projet est extrêmement structurant pour notre section Tennis. 

Cette CODP permettrait à la Salésienne de bénéficier d’un vrai lieu de vie et de pratique auto-géré, avec un 

clubhouse, un padel, des tables de ping-pong, une salle de bien être, et des bureaux pour le staff tennis. Une petite 

révolution pour le XVII arrondissement, dont les adhérents de la Salésienne seraient les primo bénéficiaires ! 

 

Le chalet du Cluny : le trésor de notre association  

 

Depuis bientôt 50 ans, notre chalet, construit par les Salésiens, pour les Salésiens, ouvre ses portes hiver comme été, 
aux petits comme aux grands, pour des séjours des stages, ou des locations. Activités de pleine nature et air pur 
garanti !  
 



L’autonomie, la solidarité, le respect et la bienveillance symbolisent l’atmosphère que nous retrouvons 
systématiquement au chalet.  
 
L’association a besoin de se lancer dans des travaux de rénovation et d’aménagement. La construction d’un terrain 
multisport et d’une salle polyvalente sont ainsi à l’étude. Objectif : améliorer notre chalet et proposer à l’ensemble 
de nos animés et stagiaires, de belles conditions d’accueil et de pratiques sportives. 
 
 

 

Vous pouvez nous aider à faire aboutir tous ces projets ! 

 

Comme vous pouvez le lire, et le vivre quotidiennement, nous essayons sans cesse d’entretenir cette dynamique. 

Pour nous aider à avancer sur tous ces projets, et à faire vivre l’association au quotidien, vous pouvez faire un don à 

l’aide du bulletin présent dans ce courrier. 

Nous vous rappelons que tous vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% : 100€ donnés, c’est un 

investissement de 33€. 300€ donnés, c’est 100€. Etc…  

 

Tous vos dons sont précieux ! Alors si vous souhaitez nous soutenir, n’hésitez pas ! 

 

Merci pour votre générosité. 

A très bientôt, 

 

 

Aymeric de Tilly  

 

 

 

 

 

 

 

 

 POUR FAIRE UN DON 

 
1- Remplir le bulletin de soutien au dos en spécifiant le montant du don 

2- Renseigner la manière dont vous allez faire votre don 

3-   Remplir vos coordonnées (pour nous permettre de vous envoyer votre reçu fiscal) 

 
 
L’association La Salésienne de Paris bénéficie des avantages fiscaux accordés aux fondations 
reconnues d’utilité publique. Ainsi, selon la législation en vigueur, chacun de vos dons ouvre droit à      
une réduction d’impôt de 60% minimum. 
 
 
 
 
 



 

 

Oui, je soutiens les actions de l’association La Salésienne de Paris par don de : 
 

                
 

 

 

 
Différentes possibilités de faire votre don :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 
 

Merci de remplir vos coordonnées afin que nous puissions vous envoyer votre reçu fiscal.  
 
Nom* : __________________________________________________ 

Prénom* : _______________________________________________ 
E-mail* : _________________________________________________ 

Numéro de téléphone prioritaire : ____________________________ 

Adresse postale* : _________________________________________ 
Code postal* : ____________________________________________ 

Ville* : __________________________________________________ 
 

Merci pour votre soutien. Votre reçu fiscal vous sera adressé sous 3 à 4 semaines. 
 

*Informations obligatoires 

**Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Salésienne de Paris, à des fins de gestion, pour 

répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Celle-ci s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses données à d’autres organismes. En 

application de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification et d’opposition que vous pourrez 

exercer auprès de La Salésienne de Paris. 

   50 € 
 

   100 € 
 

   300 € 
 

   600 € 
 

     Autre montant : …………………………. € 
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  Par virement sur notre compte bancaire : 

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3006 6101 0100 0203 0390 193 
BIC  (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP 
Merci de bien spécifier en intitulé de virement « Dons 2022 ». 

 
   Par carte bancaire via la plateforme HelloAsso (dans ce cas, pas besoin de nous 
renvoyer le bulletin de soutien) :  
 

  Par chèque en déposant ou en renvoyant ce courrier à l’ordre de LA SALESIENNE DE 
PARIS à         l’adresse suivante : La Salésienne de Paris, 66 Bis Avenue de Villiers, 75017 Paris. 
 

  Par espèces en déposant votre courrier à l’accueil du siège ( 66 Bis Avenue de Villiers, 
75017 Paris). 
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Adhérent 2022/2023 :      

 Oui   Non 

 

   Je souhaite rester anonyme en cas 

de remerciements officiels.** 

 
 


