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Le mot du président : Olivier Roubaud

Chers amis et soutiens des Maisons Saint Joseph,

Les membres de l’association Saint Joseph et moi-même vous remercions de permettre par

vos dons de faire vivre nos deux maisons. Sans votre aide, nous ne pourrions pas fonctionner

et les résidents verraient alors leur loyers augmenter jusqu'à 30%.

Grâce à des dons supplémentaires, nous pouvons installer une belle cuisine dans la nouvelle maison de

Viroflay qui portera le nom de Maison Sainte Thérèse et qui accueillera nos résidentes dès le début de

l’année prochaine.

Grâce à vos dons, nos jeunes résidentes ainsi que les jeunes hommes de la Maison Saint Jean-Paul II ont la

joie de pouvoir vivre des moments de partage dans leurs maisonnées. Bonne lecture…

Rentrée et retrouvailles

La sortie du confinement a rimé avec retrouvailles

pour nos résidents qui se sont réunis à l’occasion

du week-end de la Pentecôte. Très heureux de se

retrouver, ils ont depuis tous repris le chemin de

leurs activités.

Du nouveau chez les résidentes!

La maisonnée des filles a vu le départ de leur

chère Bernadette, partie s’installer en Bretagne.

Elles ont eu le plaisir d’accueillir Aurore qui vient

compléter désormais le groupe. Les résidentes ont

profité des journées du patrimoine pour visiter

plusieurs lieux emblématiques de Versailles et ont

eu la chance de pouvoir encourager les coureurs

du Tour de France qui passaient devant la maison.

Une nouvelle coordinatrice 

pour les Maisons

Nous avons le plaisir de vous

présenter Claire-Marie Noël qui

a rejoint les équipes des Maisons

Saint Joseph en tant que Coordinatrice des deux

maisonnées. Claire-Marie sera le relais entre les

maîtresses de maisons, les parents et les membres

du conseil d’administration. Elle sera en poste les

mardis et jeudis et apportera tout son dynamisme

dans les maisons.

La fin de l’année approche, c’est le moment idéal pour soutenir Les Maisons Saint Joseph avec un 

don (au titre de l’IRPP) déductible de vos impôts, par chèque, par virement, ou par prélèvement mensuel, à 

l’ordre des Maisons St Joseph, 56 rue Molière 78000 Versailles. Vous recevrez un reçu fiscal, pour le déduire 

de vos impôts sur le revenu de 66% de votre don. 

BIC CEPAFRPP51 IBAN FR76 1751 5006 0008 2758 0315 680

Soutenez-nous avec un don 
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Nous avons eu l’honneur d’accueillir nos premiers

visiteurs sur le chantier de la Maison Sainte

Thérèse le 6 octobre dernier.

Etaient présents Olivier Lebrun, Maire de Viroflay;

Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du Conseil

Départemental des Yvelines; plusieurs représentants

de la FLS; les donateurs, Comgest, Pierre Etoile,

Fondation OCH, Fondation Landrieu, Fondation

Vinci, Mme de Poncins; ainsi que les sociétés ayant

réalisé le projet de travaux.

Les résidentes ont également été heureuses de

visiter leur nouveau logement pour la première fois!

Le mot est sur toutes les lèvres… Déménagement !

Les travaux de la Maison Sainte Thérèse ont débuté en juillet

et la transformation est spectaculaire. La rénovation de la

maison a permis d’agrandir au maximum les espaces de vie

en remodelant l’escalier central et offrira maintenant à

chaque résidente une chambre et sa salle de bain privative.

Les membres du conseil d’administration remercient la FLS

pour leur engagement dans ce projet et le partage des

avancées des travaux avec les résidentes.

La nouvelle Maison Sainte Thérèse

Ils en parlent déjà!

La Maison Saint Thérèse fait l’actualité 

de la FLS, en couverture de leur dernier 

magazine et par le biais d’une page 

dédiée sur leur site internet – article 

accompagné de photos et vidéos. .

https://www.fls-

fondation.org/2020/08/26/prochaine-

maison-a-viroflay/

Visite du chantier avec Michel Récipon, président de la 

FLS, Oliver Lebrun, maire de Viroflay, et Marie-Hélène 

Aubert, vice-présidente du département

Nous tenons à particulièrement remercier les Sœurs

Servantes du Sacré Cœur de nous avoir loué

l’actuelle Maison Saint Joseph depuis plus de 10 ans.
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