UN LIEU UNIQUE AU SERVICE

DE L’ÉVANGÉLISATION
La salle de conférence permet d’accueillir
de nombreuses personnes :

LES RETRAITANTS DU FOYER DE CHARITÉ
Chaque année, le Foyer de Charité propose une quarantaine de retraites
spirituelles de 1 à 6 jours.
La retraite spirituelle de 6 jours est au cœur du charisme des Foyers de Charité.
Elle est l’occasion de se ressourcer et de découvrir l’essentiel de la foi chrétienne
pour repartir dans son quotidien plus libre et plus heureux. L’essentiel des
enseignements est donné dans la salle de conférence.

LES ÉLÈVES ET PARENTS DES ÉCOLES
Le Foyer de Châteauneuf compte cinq établissements scolaires (primaire,
secondaire et technique) qui organisent ponctuellement des réunions et des
interventions dans la salle de conférence.

LES FIDÈLES DU DIOCÈSE
Des rencontres diocésaines ou d’autres communautés chrétiennes ont parfois
lieu dans cette salle.

Le confort de cette salle est essentiel car
quand on est retraitant, on y passe
des heures ! Or aujourd’hui, la plupart
des éléments sont obsolètes : les fauteuils,
la moquette… Il faut investir dans des
équipements de bonne qualité pour que
cela profite aux générations qui viennent.

La salle de conférence est un lieu que j’aime
beaucoup. Un lieu de Lumière pour le
prédicateur et pour les retraitants.
Les travaux vont permettre de le remettre
à neuf. C’est essentiel pour notre mission.
Père Michon, prêtre du Foyer de Charité de Châteauneuf

NOUS SOUTENIR
La Fondation Le Foyer de Charité, reconnue d’utilité publique
est habilitée à recevoir des dons et des legs.
VOS AVANTAGES FISCAUX :
Dons des particuliers
66 % du montant du don déduit de votre impôt sur le revenu (IR)
dans la limite de 20 % de vos revenus imposables ;
75 % du montant du don déduit dans le cadre de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), dans la limite de 50 000 €.
Mécénat d’entreprise
60 % du montant de votre don déduit de l’impôt sur les sociétés (IS),
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxe.
POUR NOUS AIDER, VOUS POUVEZ :
Faire un don par voie postale
en renvoyant le coupon joint accompagné de votre
chèque dans l’enveloppe jointe à ce courrier.
Faire un don par virement bancaire :
IBAN : FR 76 1780 6003 1731 7641 3000 031
BIC : AGRIFRPP878

Faire un don sécurisé
en ligne
sur notre site Internet :

www.foyer-chateauneuf.com

Pour tous vos dons, merci de préciser : « Don au Foyer de Charité de Châteauneuf »

Anne-Marie, retraitante et amie
du Foyer de Charité de Châteauneuf

La première fois que je suis entrée dans cette
salle, c’était pour une Assemblée Générale de
tous les Foyers en 1992. Ce qui m’a marquée,
c’était la luminosité, la grandeur de la salle et son
inclinaison qui permet à tout le monde de voir
la scène. Malheureusement, la salle de conférence
a mal vieilli : tout a besoin d’être renouvelé.
Donata, membre du Foyer de Charité de Châteauneuf

UNE QUESTION ?
Contactez Didier de Bentzmann à l’adresse mail suivante :
econome-foyercentre@fdc-chateauneuf.fr
téléphone : +33 (0)6 26 30 88 29
NOUS ÉCRIRE :
Foyer de Charité - 85, rue Geoffroy-de-Moirans - 26330 Châteauneuf-de-Galaure

ACCUEILLIR • SERVIR • TRANSMETTRE

RÉNOVATION
DE LA SALLE
DE CONFÉRENCE
ACCOMPAGNEZ
CETTE NOUVELLE ÉTAPE

DES AMÉNAGEMENTS POUR

ILS BÉNÉFICIERONT DE LA SALLE DE CONFÉRENCE

FAVORISER L’INTÉRIORITÉ
Avec l’aide d’un cabinet d’architecture, l’organisation et l’équipement
de la salle de conférence ont été entièrement repensés.
Voici les principaux aménagements prévus :
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RETRAITANTS
CH AQ UE AN N É E

MEMBRES
DU FOYER DE CHARITÉ

DE CHÂTEAUNEUF

Fixation de 183 sièges design et ergonomiques, indispensables pour écouter
confortablement les conférences.

MEMBRES
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES

2

Mise en place d’une sonorisation haut de gamme pour une écoute optimum :
2 tours d’enceintes principales, 6 enceintes secondaires, 2 micros sur le podium
et 1 micro volant.
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Aménagement d’un faux plafond tubulaire pour supprimer l’écho et améliorer
la qualité du son.
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Mise à disposition d’une boucle magnétique avec des récepteurs individuels
permettant aux personnes malentendantes appareillées d’entendre directement
et distinctement dans leur appareil auditif, sans bruits ambiants.
Mise à niveau technologique des 5 cabines de traduction, indispensables lors
des rencontres internationales.
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Pose des 275 m2 de revêtement de sol et des 90 m2 de toile tendue murale sur
de la laine minérale isolante acoustiquement.

1

Remplacement des 20 menuiseries extérieures en bois-alu double vitrage à haut
pouvoir isolant.

4

Création d’un sas avec ouverture directe vers l’extérieur pour un accès à des
utilisateurs externes.
Transformation-rénovation d’une annexe en salon pouvant servir d’extension
de la salle.

La salle de conférence de Châteauneuf
est associée pour moi à une des deux
grandes assemblées du synode de Valence.
Je la vois comme un navire pour voguer sur les
flots de la Parole de Dieu et de la vie de l’Église.

Équipement d’un vidéoprojecteur haute définition relié à la sonorisation.
Délimitation de cinq emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite,
notamment aux personnes en fauteuil roulant.

7

LE CHANTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE
Démolition des éléments existants
(revêtement sol et murs, fauteuils,
désamiantage).
TERMINÉ

2

Démontage des plafonds, reprise
des circuits électriques, plâtrerie,
pose des sols et revêtements muraux.
NOVEMBRE 2021
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Mise en œuvre d’un éclairage chaleureux et écologique en consommation, couplant
la lumière naturelle avec des spots et rubans LED économiques et décoratifs.

Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence
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Pose des nouveaux
fauteuils.
DÉCEMBRE 2021
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Renforcement de l’isolation
et reprise de l’étanchéité
du bâtiment.
PRINTEMPS 2022
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Poursuite des autres travaux :
salle à manger des retraitants,
rénovation énergétique etc.

2022-2023
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