
Je contribue à la vie du Foyer de 

Grenelle 
 

Nom :.………….................…………..…………. 

 

Prénom :…........................................................ 

 

Téléphone :....................................................... 

 

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

 

 

 Don    

 Adhésion : 20 € par an 

 

 Le versement peut être effectué soit : 

 

  Par espèces 

  Par chèque, à l’ordre Foyer de    

Grenelle 

  Par virement,  

IBAN FR76 3000 3034 9000   0502 6026 655 

  Par un don en ligne, sur le site web du 

Foyer de Grenelle 

 

 

 Bénévolat, merci de contacter : 

benevolat@foyerdegrenelle.org 

 

 

 

 

FOYER DE GRENELLE 
 

17 rue de l’Avre 

75015 PARIS 

Téléphone : 01 45 79 51 50 

contact@foyerdegrenelle.org 

www.foyerdegrenelle.org 

N° de Siret : 382338119 / 00011 

Horaires d'ouverture : lundi au vendredi 

09h30-12h30 / 14h00-17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’Accueil, 

D’Accompagnement, 

D’Échanges  

 

Au cœur 

Du 15
ème

 Arrondissement 

De Paris 

 

 

Le Foyer de Grenelle est un organisme 

d'intérêt général. A ce titre, le don ouvre 

droit à un avantage fiscal de 66% des 

sommes versées. 

mailto:benevolat@foyerdegrenelle.org


Qui sommes-nous ? 
 

Né en 1884, le Foyer de Grenelle puise sa 

raison d'être dans une triple source : le 

protestantisme, le choix d’une république 

laïque, le christianisme social. 

Membre de la Mission Populaire 

Évangélique de France, il a été reconnu 

d’utilité publique, et constitué en 

association loi de 1901, le 7 avril 1919. Depuis 

1988 il est devenu "centre social" agréé et 

financé par la Caisse d’Allocations 

Familiales et la Ville de Paris, afin d’apporter 

des réponses adaptées à la réalité sociale 

contrastée et diverse de son quartier. 

Acteur du lien social, de la solidarité et de 

l’éducation populaire, il est ouvert à tous : 

enfants et jeunes, familles et seniors, 

personnes isolées et personnes sans 

domicile fixe, personnes exilées et 

chercheurs d’emploi... En somme, le Foyer 

de Grenelle est un lieu d’accueil, de vie de 

partage, d’accompagnement et de 

fraternité !  

Le Foyer de Grenelle dispose de son propre 

journal : l’Ami du Foyer. Outil de 

communication de la mission du Foyer, il en 

est un organe, un outil de visibilité et de 

cohésion. Il participe à l’écriture de son 

histoire et en transmet la mémoire. 

 

 

       

 

6 Pôles d’activités     

           
Solidarité/économie circulaire 

                                    

✓ Domiciliation  

✓ Accompagnement de personnes 

exilées 

✓ Accompagnement pour la 

recherche de logement 

✓ Consultations juridiques 

✓ Écrivain public  

✓ Petit-déjeuner 

✓ Repas du Mercredi 

✓ Grand Souper de Noël 

✓ Café associatif 

✓ Repair’Café 

✓ Les Miettes (braderies) 

 

Enfance/Jeunesse 

                                     

✓ Accompagnement à la scolarité 

✓ Projets citoyens 

✓ Sorties et séjours 

 

Parcours vers l’emploi 

                                    

✓ Entretiens individuels 

✓ Troc’Idées (groupe de parole) 

✓ Cours d’anglais professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles/Adultes/Seniors 

                                  

✓ Besoin de soutien : 

accompagnement individuel des 

parents ou personnes seules 

✓ Ateliers pour les parents 

✓ Point infos vacances 

✓ Culture du Cœur 

✓ Ateliers pour les adultes : 

Sophrologie, yoga du rire, couture, 

création de bijoux, anglais 

conversationnel, cuisine 

✓ Ateliers pour les seniors 

✓ Sorties et séjours 

 

Cours de français/Espace public 

numérique 

                                     

✓ Ateliers socio-linguistiques pour 

personnes migrantes 

✓ Cours de français 

✓ Espace public numérique : Ateliers 

informatiques, formation 

bureautique (word, excel), ateliers 

smartphones-tablettes-ordinateurs 

portables, écrivain public 

numérique, Repair’Ordis 

 

Activités cultuelles et spirituelles 

                                    

✓ Cultes 

✓ Méditations, réflexions spirituelles et 

existentielles 

✓ Réunions interconvictionnelles et 

œcuméniques 

✓ Études et déjeuners bibliques 

✓ Accueil individuel et 

accompagnement pastoral 

Chiffres clés 

 

+ de 1 000 passages/semaine 

+ de 300 bénévoles 

+ de 200 adhérents 

12 salariés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


