
Cette année 2021 sera décidément une année
particulière et encore plus pour nos résidents! En mars,
les résidents ont célébré l'année de la Trisomie 21 en
arborant les fameuses chaussettes dépareillées. Les deux
maisons se sont également retrouvées pour réaliser une
fresque de groupe en forme de 21 pour cette occasion.
Enfin, en cette année Saint Joseph, nous commémorons
le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint
Joseph comme patron de l’Église universelle par le pape
Pie IX.

La Nuit du Handicap a pour but de valoriser
les personnes en situation de handicap, à
travers la tenue d’événements festifs ouverts
à tous. Versailles est une des villes
participantes. 
Le programme sera publié sur internet: 
https://nuitduhandicap.fr/la-nuit-du-handicap-a-
versailles/ 

Chers soutiens des Maisons Saint Joseph, 

Le 21 mars 2021, c'est le jour du déménagement tant attendu de la maison où
logeaient les résidentes vers la nouvelle maison située à Viroflay. 
Le 21 mars, c’est aussi la journée mondiale de la trisomie 21 et l’année 2021 est
l’année Saint Joseph. 

Autant de signes qui ont permis de réussir un déménagement parfait avec l’aide de tous : ceux
qui étaient sur place et ceux comme vous qui nous soutenez par vos dons.
Soyez donc tous remerciés et continuez votre soutien en nature ou financier pour assurer à nos
résidents et résidentes le meilleur cadre de vie avec leurs moyens limités.

SAMEDI 12 JUIN
LA NUIT DU HANDICAP

L ' é c h o  d e s  m a i s o n s  n ° 2 7  
V e r s a i l l e s ,  M a i  2 0 2 1

2021, UNE ANNEE PAS COMME LES AUTRES !
Année de la Trisomie 21, Année Saint Joseph

Le mot du président: 

Olivier Roubaud

Les Maisons Saint Joseph, 56 rue Molière, 78000 Versailles 
www.lesmaisonssaintjoseph.fr - lesmaisonssaintjoseph@yahoo.fr - 06 14 46 01 53

Pour soutenir Les Maisons Saint Joseph, vous
pouvez nous adresser un don au titre de l’IRPP
déductible de vos impôts, par chèque, par
virement, par prélèvement mensuel ou par le biais

de notre site internet www.lesmaisonssaintjoseph.fr. Vous
recevrez un reçu fiscal, pour le déduire de vos impôts sur le
revenu de 66% de votre don.

Pour les chèques, les adresser à l'ordre des Maisons St Joseph, 56 rue Molière
78000 Versailles. Pour les virements: BIC CEPAFRPP751 IBAN FR76 1751 5006
0008 2758 0315 680

http://www.lesmaisonssaintjoseph.fr/
http://www.lesmaisonssaintjoseph.fr/


UN NOUVEAU FOYER

PARTAGER AVEC LES GENERATIONS
FUTURES

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Emménagement à La Maison Sainte Thérèse
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Le 21 mars est enfin arrivé, jour du déménagement!
Appréhension, excitation, impatience, beaucoup
d'émotions se sont emparées de nos sept
colocataires. Finalement, la joie de se retrouver
ensemble dans un nouvel écrin a pris le dessus.
Nous remercions l'implication de tous: parents,
bénévoles, donateurs, maîtresses de maison,
scouts, anciens propriétaires. C'est grâce à votre
engagement que nos résidentes peuvent s'investir
dans leur nouveau foyer, quartier, paroisse et ville.
Un merci également à la Mairie de Viroflay qui a
déjà fait un accueil chaleureux aux nouvelles
Viroflaysiennes.

L'association des Maisons Saint Joseph a participé à
deux opérations bol de riz et course solidaire
organisées par les écoles Blanche de Castille et
Saint Pierre de Versailles. 1 500 élèves ont ainsi pu
découvrir les Maisons grâce aux membres du
Conseil d'Administration.

Il est en ligne! Présentant le principe de
fonctionnement de nos maisons, ce site vous permet
de nous soutenir en effectuant vos dons directement
depuis le site, rubrique Je soutiens par un Don. Le
reçu fiscal vous sera envoyé en retour.

www.lesmaisonssaintjoseph.fr 
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