
 

 

 

 

Chers Amis, 

La Maison Ozanam au cœur du quartier Martin Luther King. 

Autour du parc Martin Luther King, vous avez vu sortir de terre le nouveau quartier du XVIIème avec 
tous ces bureaux et immeubles modernes. Au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’un d’eux, proche du 
carrefour Av de Clichy/rue Cardinet, nous et les chrétiens du quartier avons bâti la Maison Ozanam, 
maison de quartier, maison de prière, que nous faisons vivre depuis septembre 2015. 

Pour susciter le « vivre ensemble », la Maison Ozanam accueille, réunie, accompagne les habitants, les 
nouveaux arrivants du quartier, de toutes cultures, religions et générations, tout au long de la semaine. 
Au sein de la Maison, nous proposons aux jeunes des activités de patronage, de soutien scolaire, des 
loisirs autour d’événements festifs. Nous accueillons également les familles, les mamans, avec ou sans 
leurs enfants, avec des temps de rencontre et de partage, les mardis et mercredis.  

Si vous êtes sportifs, nous vous proposons « les foulées Ozanam », manifestation officielle et déclarée 
auprès de la Préfecture de Paris, avec un parcours dans les rues de votre quartier. Pour cette année, 
la date est fixée au dimanche 29 septembre. Retenez cette date !  

La Maison Ozanam, c’est aussi sa chapelle consacrée, fréquentée en semaine et pour l’office dominical 
assuré toute l’année par les prêtres de Sainte-Marie des Batignolles.  

Nous sommes désormais dans la 4ème année d’exploitation ; toutes ces activités ne cessent de se 
développer avec une équipe d’encadrement qualifiée et avec des bénévoles dévoués. La Maison 
Ozanam a trouvé toute sa place dans ce nouveau quartier. 

Nous formons tous ensemble une belle communauté. 

Il faut nous aider à persévérer, soyons des femmes et des hommes d’action, des hommes de Dieu, fiers 
d’accomplir la mission qui nous a été confiée, au sein de la Maison Ozanam. 

Venez-nous visiter. 

Informez-vous sur notre site : www.maisonozanam.com 

Rejoignez nos donateurs, à titre individuel ou bien via vos entreprises. 

Nous avons besoin de votre générosité ; je compte sur vous et je vous en remercie du fond du cœur ; 
d’avance, un grand MERCI. 

   

      Christian Jean Jarry  

              Président de l’Association Maison Ozanam 


